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EDITORIAL 
 
Les vacances sont déjà finies. L’été s’est déroulé sous le signe de la gloire pour le sport français. La France 
championne du monde de football, des cyclistes plusieurs fois champions du monde ; mais le temps passe 
vite et peut être aviez vous déjà oublié tous ces exploits. 
Les moyens de communication sont si rapides que le succès doit être modeste car il est vite noyé dans un flot 
d’informations que l’on nous annonce toujours plus importantes les unes que les autres. 
C’est sur ces deux idées que je souhaiterais qu’anciens ou nouveaux adhérents de notre association, vous 
puissez traverser cette nouvelle année d’échanges avec AMIE. 
Les temps changent très vite et de plus en plus vite. Pour prendre des exemples proches de nous : la grande 
fédération de karaté FFKAMA qui a contribué à faire découvrir des grands compétiteurs plusieurs fois 
champions du monde a été mise au banc du Ministère de la Jeunesse et des Sports alors que la petite et 
modeste fédération de Taï Ji Quan traditionnel et Qi Qong se trouve reconnue. 
En deux saisons, la gloire a laissé lace à un début de marginalisation ou à la réflexion. 
La reconnaissance de l’art martial interne remplace la célébrité de l’art externe. 
La roue tourne ou le yin remplace le yang, c’est peut-être le début de l’équilibre et de la sagesse. 
Cette leçon, que nous donnent les événements, nous font penser, modestement, que notre association était sur 
le bon chemin ou plutôt sur la bonne voie (dao pour les chinois et do pour les japonais). Mais, restons 
vigilants et curieux. 
Notre vocation est aussi de vous permettre des échanges d’informations, je voudrais vous signaler 
qu’Internet offre la possibilité de découvrir de nombreux sites, souvent américains, sur tous les arts martiaux 
internes ou externes. En particulier, pour tous ceux qui pratiquent le Taï Ji, je vous conseille : 
http://www.chebucto.ns.ca/Philosophy/Taichi  
Pour les karatékas, en inscrivant « karaté » dans un moteur de recherche, vous serez connectés à de 
nombreux sites que je vous invite à consulter et si vous le souhaitez, nous communiquer ceux que vous 
estimez intéressants. Il n’y a pas de raison pour que notre jeune association soit en reste, en attendant de vous 
proposer un site, je vous donne deux adresses où vous pouvez nous envoyer votre courrier ou vos articles 
michel.leroy8@wanadoo.fr , jacquesVieillardcreps.chatenay@wanadoo.fr. 
Toujours dans le cadre des « choses vues pour vous », pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur les arts 
martiaux internes d’Extrême Orient, Georges Charles, que nous souhaitons avoir comme intervenant cette 
année, vous propose son numéro spécial de TAO YIN consacré aux pratiques et techniques de santé 
d’extrême orient. A lire et à relire. 
L’année dernière, nous avions organisé plusieurs stages dont l’idée directrice était des formes de pratiques 
thérapeutiques (shiatsu, kuatsu, acupuncture, tai chi, etc) cette année, en dehors de prolongements ou de 
compléments qui nous avaient laissé sur notre faim, nous vous proposerons des nouveautés sur la découverte 
des saisies, dégagements, chutes (Aïkido, Qin Na, voir liste des stages). 
Nous continuerons de vous informer par l’intermédiaire de notre gazette, en vous rappelant qu’elle reste 
toujours le moyen pour vous exprimer et pour tous ceux qui souhaitent la recevoir « en ligne », il vous suffit 
de nous adresser votre adresse e-mail. Toute l’équipe de la gazette vous souhaite d’aborder cette saison avec 
persévérance, recherche et succès dans vos objectifs. Merci pour tous ceux qui ont bien voulu, par leur 
article, agrandir l’expression de notre modeste publication. 
Bonne pratique, à bientôt. 
Michel LEROY 
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